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36 semaines

Attestation d’études collégiales - LCA.F4

Comptabilité et gestion
des organisations

795 heures

Objectifs
Types d’emplois

L’objectif général de l’AEC Comptabilité et gestion des organisations vise à développer les connaissances, habiletés et attitudes

--Technicien en comptablité

nécessaires pour exercer une profession en comptabilité, assis-

--Assistant-comptable

tée ou non d’outils informatiques. Il lui permettra également de

--Commis à la comptabilité
--Différents autres postes de commis

Types d’employeurs
--Firmes comptables
--Entreprises manufacturières
--Entreprises de services
--Institutions financières

développer des compétences générales en gestion.

Conditions d’admission
Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée suffisante par le collège, fournir une preuve de
citoyenneté canadienne et de résidence au Québec, et satisfaire
à l’une des conditions suivantes :
--avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions
consécutives ou une année scolaire;
--être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur
ou par un programme gouvernemental;
--avoir poursuivi pendant une période d’au moins un an,
des études postsecondaires.

Déroulement du programme
Le programme est d’une durée de 795 heures et des vacances
sont prévues à l’été et en décembre s’il y a lieu. La présence en
classe est obligatoire et elle est d’environ 25 heures par semaine
pendant 36 semaines.

www.cegeptr.qc.ca/formationcontinue
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Pondération

Nombre
d’heures

Exploitation d’un chiffrier

3-2-3

75 h

401-007-LG

L’entreprise et ses fonctions

2-1-2

45 h

410-040-LG

Comptabilité I

2-2-3

60 h

410-047-LG

Initiation au marketing

2-1-2

45 h

401-008-LG

Les affaires et le droit

2-1-2

45 h

410-041-LG

Comptabilité II

2-2-3

60 h

410-070-LG

Comptabilité informatisée

2-3-2

75 h

410-042-LG

Comptabilité III

2-2-3

60 h

410-043-LG

Budgets et analyse financière

2-2-3

60 h

410-044-LG

Cout de revient

2-2-3

60 h

410-046-LG

Fiscalité des particuliers

2-2-3

60 h

410-071-LG

Stage en milieu de travail

1-9-2

150 h

No cours

Nom du cours

412-BVE-05

Total : 795 heures
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